
 

 
SERVICE des NOUVEAUTES 

 

 

Objectif Permettre à nos adhérents de se procurer les produits philatéliques destinés 

à enrichir leurs collections sans avoir à le faire soi-même. (produits 

philatéliques, LISA, cartophilie, marcophilie, etc ). 

Quoi ? Vous collectionnez les timbres français ou ceux des autres pays et vous souhaitez 

vous procurer les produits qui vous sont nécessaires. 

 PHILAPOSTEL Bretagne vous propose son service gratuit pour favoriser vos 

acquisitions (liste non exhaustive) : 

- Les timbres, blocs et carnets des émissions de France que Phil@poste commercialise 

sous la forme de pochettes incluses dans un abonnement. 

- Les timbres entreprise autocollants 

- Les vignettes LISA 

- Les blocs spéciaux émis au cours des salons 

- Les blocs émis par la CNEP 

- Le bloc annuel émis par la FFAP 

- Les souvenirs philatéliques 

- Les documents philatéliques 

- Les émissions des TAAF, Andorre Française, Polynésie Française, Nouvelle Calédonie 

et St Pierre et Miquelon. 

- Pour les timbres du monde, nous pouvons vous fournir l’ensemble des timbres émis 

dans le monde que ce soit une collection complète d’un pays ou une thématique 

couvrant l’ensemble des pays, par exemple le don du sang ou un personnage 

célèbre. 

Comment ? C’est tout simple ! 

- Contactez le responsable du service et exprimez vos besoins. C’est tout ! 

- A réception des produits, les commandes sont livrées par le responsable. Elles 

sont expédiées en ordinaire ou en lettre recommandée selon la valeur de l’envoi 

- Elles sont accompagnées d’une facture détaillant la totalité de l’envoi, facture à 

régler sous 15 jours 

- Un affranchissement philatélique est apposé et une oblitération propre est 

effectuée 

Pas encore adhérent ? 

Venez nous voir sans engagement à l’une de nos réunions mensuelles et vous 

pourrez apprécier la convivialité de notre association et vous rendre compte de la 

valeur de ce service. Rejoignez-nous, vous êtes le bienvenu ! 
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